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L’Espace Philippe-Auguste fête Noël !
L’hiver et ses réjouissances approchent à grands pas mais l’Espace
Philippe-Auguste ne ménage pas ses efforts pour vous offrir le meilleur au
cœur de cette période de fêtes.

Besoin d’une idée de cadeau ?
Samedi 1er février – 20h30
M. et Mme Rêve d’après Eugène Ionesco
avec Marie-Claude Pietragalla et Julien Derouault

À la croisée de l’art, de la science et de
la technologie, Marie-Claude Pietragalla
et Julien Derouault ont créé avec
l’équipe d’ingénieurs passionnés de
Dassault Systèmes un spectacle d’un
genre nouveau, un langage scénique au
service de l’imaginaire. Imaginez-vous
danser dans le cosmos, nageant au
milieu des mots, assister à une
chorégraphie d’un monde étrange et
pourtant si familier.
Tarifs : Plein 28 € / Réduit 20 €

Vendredi 7 février – 20h30
Dom Juan de Molière
Personnage baroque, infidèle, libertin,
anarchiste et blasphémateur, Dom Juan
est un être de l’inconstance et du
mouvement. Séducteur parce qu’insoumis, il affirme sa liberté avec force,
allant même jusqu’à jouer sa vie. Dom
Juan revendique l’assouvissement de
ses désirs, mais il est d’abord celui qui
réclame le libre exercice de sa pensée
et le refus de toute croyance qui ne soit
pas fondée en raison.
Tarifs : Plein 20 € / Réduit 16 €

Mercredi 12 février – 15h
Affreux, sales et gentils d’après le roman de Guillaume Guéraud
À la sortie du collège, Amaury est
kidnappé par deux inconnus.
Arrivés à destination, changement
de décor : un terrain vague, une
roulotte et une famille d’affreux,
de sales, de pauvres. Mais dans
cet enfer, pousse une jolie fleur
prénommée Julie… et à bien y
réfléchir, Amaury n’est pas si mal
loti…
Tarif : 6 €

Samedi 15 février – 20h30
Les Loups Masqués se jouent de M. chasse d’après Feydeau
À la folie du rythme vaudevillesque se
mêle la folie d’une troupe de comédiens
prête à tout pour jouer Monsieur
chasse ! Peu importe si l’un d’entre eux
quitte la troupe à la dernière minute, si
le régisseur n’est plus à son poste, si les
costumes disparaissent ou si les
coulisses prennent feu…
Tarifs : Plein 15 € / Réduit 11 €
Réservation :
02 32 64 53 16
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